
 
 
 
 

Menu des cantines scolaires 
 
 

- FEVRIER 2021 -  
menus validés par une diététicienne 

   

 Entrée Plat protidique Accompagnement Fromage Dessert 

Lundi 1er février Maquereau Sauté d’agneau (bio), sauce 
provençale Tortis (bio) Assortiment 

de fromages Fruit de saison* 

Mardi 2 février  Salade coleslaw (bio) Pâtes (bio) à la bolognaise végétale  Crêpe au sucre 

Jeudi 4 février  
Potage de légumes 

(carottes, pommes de terre, 
poireaux, céleri) 

Sauté de poulet au curry 
(oignons, crème, curry, fond de 

volaille) 
Petits pois carottes (bio)  Petits suisses et 

pomme (bio) 

Vendredi 5 février Salade verte à la 
mimolette 

Quenelles de brochet, sauce 
aurore (sauce blanche, concentré de 

tomates, fromage râpé) 
Semoule (bio)  Compote maison 

(bio) 

Lundi 8 février  Betteraves rouges 
(bio) aux pommes Pané fromagé Purée de pommes de 

terre  Poire (bio) 

Mardi 9 février Carottes râpées (bio)  
à la vinaigrette Tartiflette Salade verte  Fruit de saison* 

Jeudi 11 février  Saucisson à l’ail Blanquette de dinde et ses 
légumes (carottes, poireaux, céleri) Riz créole (bio) Assortiment 

de fromage Fruit de saison* 

Vendredi 12 février  Céleri (bio) 
rémoulade (mayonnaise) 

Filet de lieu frais, sauce 
provençale Pommes de terre vapeur Fromage Yaourt nature 

(bio) 

Lundi 15 février  Rosette et cornichons 
Escalope de dinde à la 

normande (champignons, fond de 
volaille, crème) 

Haricots verts/ Röstis de 
pommes de terre  

Petits suisses 
fruités, oranges 

(bio) tranchées à 
la cassonade 

Mardi 16 février 
Salade arlequin 

(batavia, carottes, chou 
blanc, maïs, vinaigrette) 

Œufs à la florentine Riz (bio) Saint Paulin Pomme (bio) 

Jeudi 18 février  Potage au potiron Bourguignon (bio) Frites Fromage Fruit de saison* 

Vendredi 19 février  Carottes râpées à la 
vinaigrette Poêlée de poisson frais  Fondue de poireaux, 

pommes de terre  
Yaourt nature 

(bio) 
Madeleine 

 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 
 
 

Menu végétal hebdomadaire 
* V. B. F. (Viande Bovine Française) 
*Fruit de saison (kiwi, poire, pomme, pamplemousse, orange, mandarine) 

 


